
  
 

 Pour information, voici les grandes fêtes de     

l’année liturgique pour 2019/2020 : 

▪ vendredi 1er novembre 2019 : Toussaint 

▪ dimanche 1 décembre 2019 : 1er dimanche 

de l’Avent 

▪ mercredi 25 décembre 2019 : Noël 

▪ mercredi 26 février 2020 : Messe des 

cendres 

▪ dimanche 5 avril 2020 : Rameaux 

▪ jeudi 9 avril 2020 : Jeudi Saint 

▪ vendredi 10 avril 2020 : Vendredi Saint 

▪ dimanche 12 avril 2020 : Pâques 

▪ jeudi 21 mai 2020 : Ascension 

▪ dimanche 31mai 2020 : Pentecôte 

▪ samedi 15 août 2020 : Assomption 

 

 

 
 

Permanence caté : 
 

Au secrétariat de la paroisse 
(sous l’église Notre Dame de la Résurrection) 

 

le mardi de 9H à 12H et de 14H à 19H 

 

catechese@paroisselechesnay.com 

au 01 39 66 82 71 

site paroissial : paroisselechesnay.com 

 

 

Au Chesnay et à Rocquencourt 
 
 

➢ Sous la responsabilité  
du Père Jean-Baptiste Bellet 

 
 

➢ Une responsable de l’équipe : 
Marie-Cécile Gaudot :  
 mcgaudot@yahoo.fr 
 
 

➢ Secrétariat de la catéchèse : 
Dominique Wirth : 
 catechese@paroisselechesnay.com 

 
 

 
 
 
 

Les salles paroissiales 
 

Centre Jean XXIII : 8 av Dutartre 
 
Salle Jean-Paul II : 2 avenue Schweitzer 
(derrière l’église N.D.de la Résurrection) 
 
Salle Fatima : 24 rue Julien Poupinet  
(près du Presbytère et de Saint Antoine) 
 
 
 

 

 
CATÉCHÈSE 

CE1-CE2 -CM1-CM2 
 
 
 
 
 

   « Evangéliser, c’est orienter vers Dieu » 

 
 
 
 
 

Paroisse du Chesnay et de Rocquencourt 
 

Saint Antoine, Saint Germain 
Notre Dame de la Résurrection 

 

2019/ 2020 



Découvrir Jésus-Christ… 
 
Des rencontres hebdomadaires : 
 
Les enfants se retrouvent chaque semaine au 

Centre Jean XXIII, 8 avenue Dutartre, au 

Chesnay : 

▪ soit le mercredi de 9H30 à 10H30 

▪ soit le samedi de 9H30 à 10H30  

 

 
 

 

Les séances se déroulent en trois temps : 

▪ un premier temps, en grand groupe, pour 

méditer et accueillir la Parole du Seigneur ; 

▪ un deuxième temps de partage en équipe, 

avec un catéchiste dédié, pour ancrer et 

actualiser la Parole dans la vie des enfants ; 

▪ un troisième temps, pour prier tous 

ensemble avec le Père Jean-Baptiste Bellet. 

 

 

La messe sera célébrée certains mercredi et samedi 

par le  Père Jean-Baptiste Bellet, à l’église Saint 

Germain du Chesnay, aux horaires habituels du 

catéchisme. 
 
 

Célébrer Jésus-Christ…  
 
Parents et enfants sont invités à participer aux 

messes des familles célébrées avec la paroisse, à 

11H, à Notre Dame de la Résurrection, les 

dimanches : 

6 Octobre, 17 Novembre, 15 Décembre,  

12 Janvier, 2 Février, 1er Mars, 29 Mars 
 

Tout au long de l’année, les enfants sont conviés 

avec leurs parents à participer à la messe 

dominicale : 

▪ à 10H, 11H30 ou 18H, à l’église Saint 

Antoine de Padoue 

▪ à 11H à l’église Notre Dame de la 

Résurrection 
 

 
 

 

 

Réunion de rentrée : 

 

Mercredi 11 septembre 2019  

à 20H45 

 

Centre Jean XXIII 

8 av. Dutartre – Le Chesnay 

(présentation de la catéchèse…) 

       
 

Approfondir la foi… 
 

Un temps de réconciliation : 
 

Pour recevoir le sacrement du pardon de Dieu, 

un temps de réconciliation sera proposé aux 

enfants le mercredi 25 et le samedi 28 mars 2020. 

 

 

Les sacrements d’initiation : 
 

▪ Pour le baptême 
 

Votre enfant n’est pas baptisé, il peut participer à 

la catéchèse et se préparer à recevoir le baptême. 
 

Au moment de l’inscription, précisez-le et parlez-

en avec le secrétariat de la catéchèse. 
 

 

▪ Pour la première des communions 
 

Votre enfant souhaite se préparer à communier 

pour la première fois, parlez-en au secrétariat de 

la catéchèse et venez à la soirée de réflexion et de 

pré-inscription 

 

 

Le Mardi 24 Septembre 2019 

    à 20H45, au Centre Jean XXII 

         réunion d’informations 

               pour les parents 

 


